
 

 

Vous invite à sa prochaine compétition 

Groupes d'âge et 

Paranageurs  

En bassin de 50 mètres 

24-25 et 26 mai 2019 au PEPS de l’Université Laval 
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Dans le but de ne pas surcharger inutilement ce document, le genre masculin est 

utilisé et il s'adresse aux hommes et aux femmes, sans distinction, à moins d'y être 

spécifié. 

Horaire de la 
rencontre 

 
Vendredi 
Samedi AM 
Samedi PM 
Dimanche 

Échauffement 

16h30 à 17h20 
7h30 à 8h20 
16h00 à 16h50 
7h30 à 8h20 

Début 

17h30 
8h30 
17h00 
8h30 

Lieu de la 
rencontre 

PEPS de l’Université Laval 
Québec (Québec) 
 

Installations Un bassin de 50 mètres, 10 couloirs 
Système électronique Oméga 
Câbles anti-vagues 
 

Frais : 9$ x ____ (nombre d’épreuves) = _________$ + 5,75 $ (frais fixes) = 
__________$ 
Max 7 épreuves Individuelles 
Faire le chèque au nom du CNRB. 
 

 Veuillez consulter le site web avant la compétition, les heures peuvent 
changer. www.natationcnrb.com/ 

 

  

http://www.natationcnrb.com/
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Épreuves  Toutes les épreuves se nageront en bassin de 50 m en regroupement 
senior avec une série principale par catégorie d’âge. 

 Chaque nageur peut s’inscrire à un maximum de sept (7) épreuves pour 

la compétition. 
 Pour participer aux épreuves, un nageur doit avoir atteint le standard 

PROVINCIAL DÉVELOPPEMENT sauf pour les 800-1500 (voir les 
standards demandés) 

 Le 1500 libre n’est pas offert aux nageurs de 11-12 ans. 
 Toutes les épreuves sont finales par le temps 

 

Résultats et 
médailles 

Les résultats de la rencontre seront transmis à 
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/ dans les plus brefs 
délais. Les médailles pour toutes les épreuves seront remises aux 

entraîneurs à la fin de la rencontre, aucune médaille ne sera 
envoyée par courrier. 

Les résultats seront disponibles sur le site de SNC ainsi que sur le 
site du club hôte Rouge et Or à l'adresse suivante: 
http://www.rougeetornatation.com/ 

 

Catégories Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge du nageur à la première 
journée de compétition. 
Catégories : 11-12 ans, 13-14 ans, 15 ans et plus. 
 

800m/1500m 
libre 

Les nageurs pourront s'inscrire à une seule des deux épreuves, soit 
au 800m ou au 1500m libre.  Les épreuves de 800m libre et de 1500m 

libre seront nagées en finale par le temps, en regroupement senior, du plus 
rapide au plus lent et se nageront 2 par couloir. Les inscriptions pourront 
être restreintes afin de respecter la durée maximale de la session. 
 

Départs Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et 
SW 4.1  

 Nous comptons sur la participation de tous les clubs pour nous fournir 
des officiels en nombre suffisant pour cette compétition. Environ 50 

officiels par session seront nécessaires pour rendre possible la tenue de 
cette compétition de 4 sessions. 
 
Aidez-nous à rendre cette compétition intéressante pour vos nageurs. 
Vous pouvez communiquer avec le responsable des officiels à l’adresse 
courriel : rouge_et_or_officiels@hotmail.com 
 

ECHAUFFEMENTLa procédure de sécurité pour l’échauffement en compétition de 
Natation Canada sera appliquée à cette 
compétition :https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-
lechauffement/ Les nageurs fautifs seront disqualifiés pour leur première 
épreuve de la session. 

  

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/
http://www.rougeetornatation.com/
mailto:rouge_et_or_officiels@hotmail.com
https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/
https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/
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STANDARDS DÉFI ROUGE ET OR - 50m 

BASSIN DE 25m 

  11-12 F 13-14 F 15 et + F 11-12 H 13-14 H 15 et + H 

800 libre 14:00.00 11:30.00 11:30.00 14:00.00 11:45.00 11:30.00 

1500 libre  21:30.00 21:00.00  21:30.00 21:00.00 

       

STANDARDS DÉFI ROUGE ET OR - 50m 

BASSIN DE 50m 

  11-12 F 13-14 F 15 et + F 11-12 H 13-14 H 15 et + H 

800 libre 14:30.00 12:00.00 12:00.00 14:00.00 12:30.00 12:00.00 

1500 libre  22:00.00 21:15.00  22:30.00 22:00.00 
 

Les standards ont été établis en fonction des nageurs qui sont proches des standards 

AA. Le 1500m n’est pas offert aux nageurs de 11-12 ans. 

Pour les épreuves de 50, 100, 200 et 400 mètres, le standard PROVINCIAL 

DÉVELOPPEMENT est exigé. 
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Vendredi, 24 mai 2019  Échauffement :  16h30 à 17h20 
     Début :  17h30 

Tous Épreuve Standard minimum  

1 100 mètres libre   

2 200 mètres papillon Temps d’entrée obligatoire  

3 800 mètres libre (mixte) Temps d’entrée obligatoire  

4 1500 mètres libre (mixte) Temps d’entrée obligatoire  
 

Samedi, 25 mai 2019  Échauffement :  7h30 à 8h20 
     Début :  8h30 

Tous Épreuve Standard minimum  

5 100 mètres dos   

6 200 mètres libre Temps d’entrée obligatoire  

7 100 mètres papillon   

8   50 mètres brasse   

9 400 mètres QNI Temps d’entrée obligatoire  
 

Samedi, 25 mai 2019  Échauffement :  16h à 16h50 
     Début :  17h 

Tous Épreuve Standard minimum  

10 100 mètres brasse   

11 200 mètres QNI Temps d’entrée obligatoire  

12   50 mètres dos   

13 400 mètres libre Temps d’entrée obligatoire  
 

Dimanche, 26 mai 2019  Échauffement :  7h30 à 8h20 
     Début :  8h30 

Tous Épreuve Standard minimum  

14 200 mètres dos Temps d’entrée obligatoire  

15   50 mètres papillon   

16 200 mètres brasse Temps d’entrée obligatoire  

17   50 mètres libre   
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